Organisés par la Ville, les Dimanches du Peyrou réunissent chaque
semaine plus d’une cinquantaine d’antiquaires professionnels.
Cette brocante est le rendez-vous des chineurs mais elle est aussi
une proposition de flânerie faite aux Montpelliérains en sortie
dominicale. Les objets d’antan y trouvent une nouvelle vie, les
enfants d’aujourd’hui y découvrent les jouets de leurs parents
ou grands-parents.
La place royale du Peyrou, patrimoine montpelliérain, avec
ses allées bordées de platanes centenaires, accueille chaque
dimanche matin, des antiquaires et une restauration légère
privilégiant des produits locaux de qualité.
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Journées thématiques continues
et un marché hebdomadaire
26 JUILLET 2020
VINTAGE

• MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Chaque dimanche, près de cinquante marchands vous
attendent sur la place royale du Peyrou, de 7h30 à
14h et vous proposent des pièces de qualité (objets,
meubles, bibelots, œuvres d’art, livres anciens) dans
une ambiance conviviale et chaleureuse. Tous les
dimanches, restauration légère sur place
27 SEPT. 2020
ANNIVERSAIRE
DU MARCHÉ

Quatre journées thématiques continues animées par des concerts
et des jeux, viennent compléter les marchés hebdomadaires.

(8 ANS)

Avis aux chineurs, le rendez-vous est donné.
18 OCT. 2020
LE PEYROU
FAIT SON
CINÉMA

Le Maire de la Ville de Montpellier
Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole

L’Adjointe au Maire,
déléguée aux Affaires économiques,
au Commerce et à l’Artisanat

• JOURNÉES THÉMATIQUES CONTINUES

Les Dimanches du Peyrou, ce sont également des
journées thématiques exceptionnelles, de 7h30 à
17h30 avec plus de soixante-dix exposants !

20 DÉC. 2020
JOUETS ANCIENS
ET ARTS DE LA TABLE

Marché hebdomadaire
* jusqu’à 17h30 lors des journées thématiques

Parking
des
Arceaux

© A. de Parseval

INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS EXPOSANTS :
Camille CATTAN
06 19 01 43 84
SERVICE RESTAURATION
GUINGUETTE SUR PLACE
ACCÈS :
Parking Arceaux gratuit
Tram 4 - Station Peyrou/Arc de Triomphe

montpellier.fr
lesdimanchesdupeyrou@ville-montpellier.fr
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7h30 - 14h*

LES DIMANCHES
DU

PEYROU
ANTIQUITÉS ET BROCANTE

PLANNING
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